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Conteneur à puce
électronique

Mise en place
d’un nouveau système

de collecte et de taxation des déchets ménagers par
conteneurs à puce électronique.
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Si aucun système n’est parfait, le conteneur présente par rapport aux sacs
payants de nombreux avantages :

- Un prix plus juste : actuellement chaque ménage paie une taxe forfaitaire fixe, ce qui
est peu précis et donc pas très équitable. Avec le conteneur à puce électronique, vous
serez taxés en fonction du poids des déchets déposés au service de ramassage… de quoi
encore avantager les citoyens qui pratiquent des « achats malins » et qui trient
correctement les déchets inévitables.

- Un système pratique : le conteneur est une poubelle rigide relativement compacte munie
de roues qui facilitent son déplacement (cfr : caddie).

Le conteneur à puce,
ça changera quoi ?

Pourquoi avoir choisi le conteneur à puce ?

Mise en place d’une collecte sélective
des déchetsménagers et des fermentescibles
Diminuer la quantité de déchets constitue une responsabilité partagée entre pouvoirs publics
et citoyens.

La prévention doit rester une priorité pour chacun d’entre nous et se traduire par de nouvelles
habitudes quotidiennes (achats malins, réduction des emballages, …).

Notre commune, dans ce vaste contexte de protection de l’environnement et de réduction
des déchets, a décidé d’opter pour un système de collecte des déchets ménagers plus
performant car sélectif et ce, afin de responsabiliser chacun par rapport à la quantité de
déchets qu’il produit (application du principe du pollueur-payeur). Pour ce faire, un système
de collecte séparée des déchets organiques des ménages d’une part et de la fraction sèche
des déchets d’autre part va être mis en place. Celui-ci est basé sur l’utilisation de conteneurs
à puce électronique et sur un tri qui consistera à séparer les déchets organiques et à les
déposer dans les sacs biodégradables adéquats et à éliminer la fraction dite sèche des déchets
(soit ce qui ne peut se trouver ni dans le sac «organiques», ni au parc à conteneurs, ni dans
les sacs «PMC», ni dans les papiers/cartons) dans le conteneur à puce.
En 2009, à Dour, chaque habitant de l’entité a produit un peu plus de 188 kg de déchets
ménagers.
La gestion de tous nos déchets (parc à conteneurs, collectes sélectives,...) a coûté à la caisse
communale quelque 1.152.808,00 euros.
Pour freiner l’augmentation des dépenses, il est indispensable d’essayer de réduire encore les
quantités produites. Le traitement, quant à lui, coûtera sans doute toujours plus cher car
il demande des techniques toujours plus performantes si l’on veut prévenir des dégâts
irrémédiables pour l’environnement et la santé des habitants (Centres d’Enfouissement
Technique, bio-méthanisation, recyclage …).

Il est donc indispensable de continuer
à améliorer la gestion de nos déchets !
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- De meilleures conditions de travail : le conteneur est beaucoup plus pratique pour le
personnel de ramassage : facilité de manipulation, effort réduit, forte diminution des
risques d’accidents de travail par coupures, piqûres, écrasements (objets lourds,
coupants, les seringues…). Le travail du personnel de ramassage est un travail très
éprouvant ; les maladies et accidents professionnels (problèmes de dos, coupures,
infections, etc…) sont monnaie courante et le nouveau système a montré une diminution
importante de ces problèmes là où il est utilisé.

- Une vision plus claire de l’évolution des déchets (quantité produite, ventilation déchets
ménagers et professionnels, etc. ..), et un contrôle plus strict de la société de collecte
et de la mise en décharge. Un meilleur repérage et donc une amélioration du suivi des
situations difficiles ou des comportements frauduleux.

Les déchets organiques : Les petits déchets de jardin :
Restes de repas Plantes d’appartement
Epluchures de fruits et légumes Herbes
Marcs de café et sachets de thé Fleurs fanées
Coquilles d’œufs, de noix, de moules ...

Les autres déchets :
Aliments périmés (sans emballages) Emballages biodégradables
Langes d’enfants Litières biodégradables
Mouchoirs et serviettes en papier Papiers essuie-tout

Interdits
Films plastiques
Lingettes
Emballages plastiques
Langes d’adultes
Litières non-biodégradables
Cendres
Papiers-cartons
PMC
Verres

Miseenplacede lacollecte séparéedesdéchetsorganiques.
A partir du mois d’octobre 2010, la fraction organique des
déchets ménagers sera également collectée (déchets
verts ou déchets de jardin et fraction fermentescible des
ordures ménagères).
Des sacs biodégradables seront vendus dans les commerces
au prix de 2,00 € le rouleau de 10 sacs de 25 litres.Qu’appelle-t-on

« déchets organiques»
ou fermentescibles ?
Afin de permettre au citoyen de réduire les quantités de déchets à déposer dans son conteneur à puce,
une collecte séparée de déchets organiques a été mise en place.

Comment ces déchets vont-ils être collectés ?
Les déchets organiques devront être rassemblés dans un sac biodégradable spécialement prévu à cet
effet. Les sacs seront collectés chaque semaine en porte-à-porte en même temps que la vidange des
conteneurs à puce.
Les citoyens pourront se procurer des sacs dans le commerce. Ceux-ci seront vendus au prix modique de
2 € pour un rouleau de 10 sacs.

Quels sont les déchets à déposer dans le sac biodégradable ?

Pourquoi trier les déchets organiques ?
Les déchets organiques représentent une fraction importante des déchets ménagers, les trier permet de :
- protéger l’environnement : les déchets organiques sont compostés et recyclés alors que les déchets

ménagers sont envoyés en décharge ou vers des incinérateurs ;
- protéger son portefeuille : la collecte des déchets organiques représente un faible coût pour le citoyen

contrairement aux collectes réalisées via les conteneurs à puce où chaque kilo sera facturé.
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L’Administration communale fournira gratuitement à chaque ménage un conteneur de
140 litres de couleur grise, équipé d’une puce électronique. La puce électronique,
incorporée dans la paroi de ce conteneur, permet d’identifier le propriétaire par un
lecteur situé sur le bras videur du véhicule de ramassage.

Comment cela fonctionnera-t-il ?

140 litres

107 cm

48 cm

Un seul conteneur est mis à disposition par la commune.
En cas de détérioration du conteneur par son utilisateur, ce dernier devra acquérir un
nouveau conteneur à ses frais au prix de 40 euros.
En cas de détérioration d’un élément de votre conteneur, des pièces de rechange sont
disponibles.Contactez le service des travaux de la commune en tel cas.

Pour les indépendants, se référer au point « Pour les indépendants et entreprises »
en page 6.

L’utilisation du conteneur sera obligatoire
Une ordonnance de police consignera cette obligation et les personnes qui
continueraient à utiliser un autre mode d’élimination (sacs, etc…) pourraient se voir
appliquer des amendes, leurs déchets n’étant plus enlevés.
Le conteneur devra être rentré le jour de la collecte !

Chaqueménage dourois va recevoir un conteneur à puce, un
rouleau de sacs «organique» et un rouleau de sacs «PMC» qui
vont lui permettre d’opérer un tri poussé de ses déchets et de
réduire la fraction non traitée de ceux-ci.

Comment se procurer le conteneur ?
Une convocation vous sera adressée par courrier. Celle-ci mentionnera les lieux,
dates et heures auxquelles vous pourrez enlever votre conteneur à puce. Vous
devrez vous munir OBLIGATOIREMENT dudit courrier et de votre carte d’identité.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir
chercher votre conteneur personnellement, vous
avez toujours la possibilité de demander à votre
voisin, parent, ami, ... . Il devra simplement se
munir de votre convocation et de sa carte
d’identité.



Qu’allons-nous
payer en 2011 ?

Le système permet de mettre en place un mode
de taxation proportionnel à la quantité de déchets
ménagers produits. Ce système est attendu par
de nombreux habitants et surtout par ceux qui
font un effort de prévention et de tri.

Mais son but est avant tout d’amener les
ménages à produiremoins de déchets.
Chaque kilo de déchets mis à la poubelle
constitue un coût collectif et individuel :
réduisons notre production en adaptant nos
habitudes de consommation et en triant
davantage de déchets.

But du système

?
Sont inclus dans la taxe forfaitaire
«salubrité» :
- l’octroi de 10 sacs biodégradables

d’une contenance de 25 litres
- l’octroi de 20 sacs PMC
- la collecte gratuite de 70 kg par

membre du ménage (déchets
stockés dans le conteneur après tri)

- la collecte des déchets organiques
- La collecte des «PMC» et

papiers/cartons
- Le dépôt au parc à conteneurs

a) - Ménages composés d’une
seule personne
- Secondes résidences

b) - Ménages constitués de
2 personnes

c) - Ménages constitués de
3 personnes et plus

75,00 € (90,00 € en 2010)

110,00 € (130,00 en 2010)

135,00 € (150,00 € en 2010)

Taxe forfaitaire « salubrité »

La taxe est composée de 2 volets :

0,16 €/kg- Tout ménage repris aux points
a), b), c) ci-dessus

Taxe perçue au-delà du 70ème kg
par membre du ménage.
(la taxe pesée ne sera d’application
qu’à partir du 1er janvier 2011)

Taxe «pesée»

A savoir :
Le conteneur à puce est déjà opérationnel dès sa réception ; vous pouvez l’utiliser directement ;
le camion de ramassage est déjà équipé pour l’enlèvement de vos déchets par conteneur mais le pesage
ne sera d’application qu’à partir de janvier 2011.
Les sacs habituels pourront néanmoins être utilisés jusqu’au dernier ramassage de l’année 2010.
(Voir le calendrier des dates de ramassage pour l’année 2010).
Dès le 1er janvier 2011, les sacs ne seront plus acceptés.
Le nouveau système de taxation entrera en vigueur en janvier 2011
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Indépendants
et entreprises ?

En ce qui concerne les indépendants,
entreprises, artisans, maisons de repos... ,
le système de gestion des déchets doit être
adapté à la taille de l’entreprise, la nature des
déchets, les filières existantes (garages,
ramassage des bâches agricoles, etc…). Ces
charges peuvent être évidemment déduites
fiscalement comme charges professionnelles.
Les entreprises paient, comme tout citoyen, la partie

Les abattements :
- Lorsque le lieu de l’activité professionnelle indépendante ou libérale est identique au lieu où est inscrit le

ménage, seule la taxe forfaitaire « salubrité » liée à l’activité est due.
- la taxe forfaitaire « salubrité » liée à l’activité professionnelle indépendante ou libérale est réduite de 75%

si cette activité est exercée à titre accessoire et que les revenus de cette activité sont inférieurs à 2.500€
- le ménage comptant une ou plusieurs personnes incontinentes se verra accorder un abattement de 30€

sur la taxe « pesée »
- une réduction de la taxe forfaitaire « salubrité » sera accordée en fonction de la date de décès de l’un des

membres du ménage.

«salubrité» de la taxe qui couvre des frais collectifs
indivisibles de la gestion des déchets.
En ce qui concerne le solde de leurs déchets tout
venant, les entreprises ont une alternative:
Soit, elles adhèrent au système communal,
achètent pour un prix préférentiel de 10 euros un
conteneur de 140 litres, paient les déchets au poids
au-delà des 70 kg prépayés et inclus dans la taxe
salubrité.
Soit elles s’adressent à une société privée qui
éliminera leurs déchets (collecte et versage)
indépendamment du système communal. Le choix
est à faire à partir d’un calcul économique propre à
chaque situation particulière. Certaines entreprises
auront intérêt à adhérer à notre système, d’autres à
traiter avec le privé.

Sont inclus dans la taxe forfaitaire
«salubrité» POUR AUTANT
QU’UN CONTENEUR A PUCE
SOIT UTILISE :
- l’octroi de 10 sacs biodégradables

d’une contenance de 25 litres
- l’octroi de 20 sacs PMC,
la collecte gratuite de 70 kg par
redevable (déchets stockés dans
le conteneur après tri)

- la collecte des déchets organiques
- La collecte des «PMC» et

papiers/cartons
- Le dépôt au parc à conteneurs

160,00 € (175,00 € en 2010)

180,00 € (230,00 € en 2010)

550,00 € (600,00 € en 2010)

25,00 € (25,00 € en 2010)

0,16 €/kg

-Toute personne physique ou
morale et solidairement les
membres de toute association,
exerçant sur le territoire de la
commune, une activité à caractère
lucratif ou non, de quelque nature
que ce soit, au 1er janvier de
l’exercice d’imposition

-Toute personne physique ou
morale exerçant sur le territoire de
la commune une activité
commerciale relevant du secteur
de l’horeca

- Les grandes surfaces
- Les homes (par lit occupé ou non)

- Toute personne physique ou
morale reprise ci-dessus qui
utilise un conteneur à puce

Taxe «pesée»

Taxe forfaitaire « salubrité »
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Taxe perçue au-delà du 70ème kg
par redevable
(la taxe pesée ne sera d’application
qu’à partir du 1er janvier 2011)

En clair, dans votre conteneur ne sera éliminée que la fraction dite «sèche»
de déchets, à savoir : ce qui reste après le tri. Le conteneur sera pesé. Les
ménages qui auront produit plus de 70 kg de déchets par habitant recevront
une facture en fonction du poids au-delà des 70 kg/hab/an, prépayés par
chacun au travers de la taxe «salubrité».
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DATES LIEUX
Jeudi 23 et 30 septembre 2010 à18h30 Dour, Centre culturel, Grand-Place n°1

Mercredi 29 septembre 2010 à 18h30 Elouges, salle de gymnastique de l’Ecole
communale, rue Charles Wantiez, 27

Lundi 25 octobre 2010 à 18h30 Wihéries, salle de gymnastique de l’Ecole
communale, rue de la Carrière, 5

Mardi 26 octobre 2010 à 18h30 Blaugies, salle de gymnastique de l’Ecole
communale primaire, rue de la Frontière, 196

Mercredi 27 octobre 2010 à 18h30 Petit-Dour, salle de gymnastique de l’Ecole
communale primaire, rue Ropaix, 40

Les séances
d’infos...



Les conteneurs à puce seront distribués aux endroits suivants :

DOUR
Hall de maintenance, Avenue Victor Regnart, 3B

ELOUGES
Hall de maintenance, Avenue Victor Regnart, 3B

WIHERIES
Ecole communale
Rue de la Carrière, 5

BLAUGIES
Ecole communale
Rue de la Frontière, 196

PETIT-DOUR
Ecole communale
Rue Ropaix, 40

En résumé …
le planning :

Calendrier des réunions d’information

Distribution des conteneurs à puce …

Lesdateset heures seront précisées
sur la convocationqui vous sera adressée
Pour rappel, n’oubliez pas de vous munir de cette
convocation ainsi que de votre carte d’identité
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« Nous n’héritons pas
de la terre de nos parents,
nous empruntons la terre
à nos enfants »


